
Fait par l’intersyndicale SUD et CGT le 24/04/2008 

Communiqué de presse suite à la manifestation du 22 avril 08 et la 
rencontre à l’Agence Régionale d’Hospitalisation 

 
 

Une manifestation  a été organisée par l’intersyndicale SUD et CGT de la maternité des 
Bluets, hôpital Pierre Rouquès d’un centaine de personnes du métro Jaurès jusqu’à L’ARH 
dans le 19ème dont au moins 50 salariés, beaucoup de soignants, malgré les assignations 
et des administratifs (accueil, services généraux, secrétariat), et ce en pleine vacances 
scolaires, sur 170 salariés.  
Une délégation de 6 personnes, dont une usagère, mère de deux enfants, a été reçue par 
Mme Burette et M. Laffont. 
 
Ils ont confirmé que 400 000€ seront octroyé à la maternité suite à la mobilisation 
et à notre délégation au ministère le 29 mars pour le financement de l’activité de 
préparation et d’accompagnement y compris pour l’activité IVG. Ils nous ont confirmé 
qu’un délai supplémentaire est accordé à l’établissement dans le Plan de Retour à 
l’Equilibre Financier. Le budget doit être déposé pour fin mai (EPRD). 
Nous avons expliqué que le compte n’y était pas car l’établissement avait cumulé un 
déficit sur 4 ans, de 3millions7 et avait besoin de 865 000€ reconductible au titre des 
ses missions d’intérêt général (MIG) pour éviter les déficits et permettre le 
financement de ces activités. 
Il nous a été expliqué que la liste des missions d’intérêt général était précise et limitée : 
l’activé d’accompagnement à l’allaitement, préparation à l’accouchement, 
accompagnement psychosocial, mission d’enseignement dans un établissement non 
universitaire n’était pas prévu dans cette liste….  
C’est pourquoi ce financement est dans l’Aide à la Contractualisation (AC) et, même s’il 
est stabilisé, il peut être renégociable à la baisse !  
 
Nos deux interlocuteurs nous ont expliqué que la marge de manœuvre de l’Agence 
Régionale était limitée car l’enveloppe servant à aider les établissements ne couvrent 
que 25% des déficits des hôpitaux. La plupart des établissements sont soit en quasi 
faillite soit ne répondent pas aux normes de sécurité, sans parler du respect des 
conventions collectives et du droit du travail dans les établissements.  
Les délégués ont conclu cette rencontre en affirmant que nous continuons la 
mobilisation auprès du ministère de la santé pour obtenir le financement de toutes nos 
missions d’intérêt général et obtenir que la qualité, les projets des maternités soient 
reconnus comme mission d’intérêt général, la revalorisation de la tarification de 
l’accouchement normal et de l’IVG. 
 
Au jour où même les élus de la ville de Paris soutiennent notre mobilisation et ont émis 
un vœu exigeant le financement de notre activité et de nos missions de service 
public, nous continuons notre mobilisation avec l’organisation d’un journée portes 
ouvertes le 7 juin 08 organisée par le comité de soutien « sauvonslesbluets » et la 
campagne de signatures, plus de 6000 signatures à ce jour. 
La prochaine rencontre du comité de soutien est le mardi 6 mai à 18h30 


